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1. Pourquoi les structures de l’ESS doivent agir 
en synergies et en partenariats? 
Agir ensemble pour innover au moins 4 raisons. 

• Beaucoup de structures de l’ESS sont petites. 

• Elles n’ont pas de ressources financières et humaines, à consacrer à la 
diffusion de l’information. 

• Pourtant, il faut informer sur l’ESS. Pour la faire connaitre. 
Que le grand public prenne conscience de l’importance de l’ESS. 

• Il faut faire connaitre l’ESS à cause de son rôle dans la prise en compte des 
impératifs de développement durable, d’écologie, de gouvernance plus 
démocratique que l’économie habituelle de marché ou l’économie 
administrée par l’Etat…
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1. Créer un écosystème favorable à l’ESS

• Une structure de l’ESS a besoin de facteurs favorables : un marché ou 
une niche pour ses activités, un personnel compétent, des dirigeants 
acquis à l’ESS, des capitaux, etc…

• Un seul facteur favorable n’est pas suffisant pour le développement et 
le succès d’une structure de l’ESS….

• On a besoin de plusieurs facteurs favorables. 

• Qui peut garantir que ces facteurs favorables à l’ESS soient présents ?

8° RMB • 6-7-8 Décembre 2017 | 8° MBM • 6-7-8 December 2017 | 8° EMB • 6-7-8 Diciembre 2017 



2. Plaidoyer local, national et international

• Plaidoyer pour défendre les conditions de l’activité de l’ESS

• Pour défendre les idées, les idéaux que l’ESS veut promouvoir. 

• Plaidoyer local auprès des collectivités territoriales pour qu’elles 
mettent en place l’écosystème favorable à l’ESS 

• Une seule structure ESS n’a pas la surface suffisante pour faire 
pression sur les gouvernements locaux. Il faut que toutes les 
structures ESS fassent un plaidoyer ensemble, toutes ensemble. 

• Tous les secteurs de l’ESS ensemble. 

8° RMB • 6-7-8 Décembre 2017 | 8° MBM • 6-7-8 December 2017 | 8° EMB • 6-7-8 Diciembre 2017 



2. Plaidoyer international pour la visibilité la 
validité de l’ESS (suite)

• Il faut faire reconnaitre la validité de l’ESS au plan international, à 
l’ONU…  

• Effet d’entrainement sur les divers pays pour les inciter à prendre des 
mesures nationales 

• ONU : les structures ESS peuvent constituer une solution (partielle) 
aux questions traitées par l’ONU.

Nécessité de réseaux internationaux des structures de l’ESS. 

Plusieurs de ces réseaux sont représentés ici.
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3. Atteindre la taille critique (scaling up) pour 
peser

• La plupart des structures de l’ESS sont petites…
• Pour peser dans le débat et de peser dans la négociation, on ne peut pas se 

contenter d’être une initiative sympathique mais marginale. 
• Si on veut que les autres acteurs du secteur modifient leur manière de 

faire, il faut peser, devenir éventuellement une concurrence… 
• C’est l’effet « pollinisation », l’efficacité « pollinisation » : les autres acteurs 

du secteur prennent peur, car des structures de l’ESS prennent des parts de 
marché. 

• L’efficacité de l’ESS exige que les structures de l’ESS dépassent un seuil 
critique. 

• Il ne suffit pas d’innover. Il faut dépasser un seuil critique pour faire peur 
aux acteurs traditionnels qui vont modifier leur manière de faire. 
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4. Pour innover et modifier 
les politiques publiques 

• Effet de seuil : il faut que les acteurs de l’ESS travaillent ensemble. 
Pour atteindre cette taille critique. 

• Afin de peser sur le marché. 
Afin de peser dans le débat public.
Afin d’innover et de pouvoir contribuer à modifier les politiques 
publiques. 

• Afin de répondre aux objectives et aux missions que nous avons 
choisies

• Merci de votre attention ! Thank you for your attention! Gracias!
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